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Chers coachs ICF, chers administrateurs ICF Board France, 

Je me propose de rejoindre le CA d’ICF-France en 2019 pour apporter ma participation à la mise en 

œuvre du projet de la fédération, dont je suis membre depuis près de 10 ans, et contribuer à ma 

mesure à la reconnaissance et au rayonnement du métier de coach dans son exigence éthique 

auprès d’institutions, acheteurs et acteurs (clients/coachs) de prestations de coaching. Avant de 

proposer ma candidature j’ai eu une réflexion personnelle sur le sens que cela pourrait avoir 

aujourd’hui pour moi de vous rejoindre, des questionnements sur la charge inhérente à cette 

nouvelle responsabilité et un échange ouvert avec un administrateur.  

Je suis en accord avec les standards d’ ICF, ce qui m’apporte une assise pour pratiquer le métier de 

coach professionnelle et sentir que je fais partie d’une communauté positive et inspirante. Certifiée 

PCC, ma pratique est actuellement supervisée par Marie-France Fourrier, MCC,  après avoir bénéficié 

des enseignements de l’ensemble des formations d’Alain Cardon ainsi que de son mode de 

supervision en groupe. 

Formée en 2009/2010 au métier de coach je me suis rapidement investie au sein d’ICF, j’ai été 

membre d’une commission Executive Coaching avec notamment Catherine Tanguy et Jean-Pierre 

Babinot.  Je participe régulièrement au groupe de pairs de Rennes, que j’ai coordonné pendant 

plusieurs années, et je crois pouvoir affirmer que je suis une membre active de l’antenne Bretagne-

Pays de Loire dans la mesure où je contribue régulièrement notamment à l’organisation des journées 

régionales, à la coaching week, à l’incitation à adhérer à ICF. Les journées nationales sont pour moi 

des moments privilégiés de rencontre, de développement de mes compétences et de 

questionnements bienvenus.  

Si vous retenez ma candidature, j’ai bien compris que cela supposera  un engagement à participer 

tous les 2 mois à un Conseil d’Administration, aux 3 rencontres annuelles de la Leadership Team ainsi 

qu’au  travail intermédiaire sur les projets souvent en binôme. 

Bien à vous 

Jackie Aubrée 
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